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! CONVOCATIONS.
PKTITE CORRESPONDANCE.

A NOS LECTEURS
Nous regretfon, étant données les circonstances,

de ne pouvoir(tonner le supplément, mais nous ne
Pourrions le donner sans grever la situation.

Laisserons-nous faire?

*Lorsqu'il fut confirmé qu'une irrégularitéavait été commise dans le procès qui condam-
nait un officier,une rumeur d'indignations'éle-
va, bien chétive d'abord, il est vrai, mais qui
alla grossissant et grossissant jusqu'à la cla-
meur, au fur et à mesure que les preuves
s'accumulaient évidentes, indiscutables.

Juifs, protestants,millionnaires, professeurs,
savants, sortirent les uns après les autres de
leurs temples, de leurs salles d'études, de leur
cabinet de travail, pour protester contre l'illé-
galité commise, défendre les droits méconnus
de la défense, les droits imprescriptibles de la
liberté!

Et s'il y eut les requins qui vont là où la
besogne, quelle qu'elle soit, est rémunératrice,.
il y eut aussi de véritables dévouements, allant
jusqu'au sacrifice de soi.Nous

entendons vibrer encore à nos oreilles
les promesses qui ne coûtaient pas cher à ce
moment-là : ce n'était pas l'officier million-
naire, ni le coreligionnaire que l'on défendait,
mais, en sa personne, la liberté de tous les op-
primés, avec la promesse formelle que chaque

iniquité à venir trouverait, devant elle, le même
faisceau de protestations.

Et comme gage naquit la Ligue de la défense
desDroitsde l'homme etdu citoyen. Et ce fut
de cette lutte acharnée qui, durant trois ans,
bouleversa certaines classes de la société fran-
çaise, que sortit l'élection du président Loubet,
et du ministère qui s'ensuivit.

Ce sont les défenseurs de Dreyfus qui sont
au pouvoir; ce sont ceux qui combattaient les
lois scélérates, exigeant la promesse qu'elles ne
seraient pas appliquées aux délits d'opinion,
mais aux actes de terreur. Et ce sont eux qui,
aujourd'hui, les ressuscitent.

C'est que, depuis, ils se sont créé des inté-
rèts dans les tripotages financiers qui, à l'heure
actuelle, à Algésiras, au risque de lancer deux
peuples dans une guerre épouvantable, tendent
a faire triompher les intérêtsdë quelques loups-
cerviers de la finance francaise sur les intérêts
de loups-cerviers allemands défendus par le
Kaiser.

Montés au pouvoir pour défendre la justice,
en moins de cinq années, ils sont redescendus
au-dessous des Mercier, Boisdeffreet Cie.

Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un seul indi-
vidu, mais de toute une classe d'individus.

La Confédération générale du travail est en
train de mener une campagne pour que, au
1er mai, les travailleurs s'organisentpour impo-
ser à leurs exploiteurs la journée de huit heures.

Et alors, pour rassurer les capitalistes affolés,
pour faire taire les mouchards nationalistes
qui, tous les jours, réclament des poursuites
contre ceux des travailleurs qui ne veulent plus
se faire crever la peau pour la réussite de
louches combinaisons politico-financières,
nos gouvernants, défenseurs de la liberté pour
tous, défenseurs de la justice — ce sont eux qui
l'affirment — pour donner des gages afin de se
faire pardonner la comédie de cette piteuse sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, ont décidé de
poursuivre, en vertu des lois scélérates, les
signataires de l'affiche de protestation, et y ont
englobé nos camaradesde la Confédération.

Avant que le numéro fût sorti des presses,
un ordre était lancé à l'administration des
postes ordonnant la saisie de la Voix du
Peuple. Et comme la mesure était illégale-le
délit nepouvantêtrecommispuisque le numéro
n'était pas encore publié — cet ordre fut signé
parLépine,qui adû collectionnerun assez grand
nombre de saletés contre nos gouvernants
pour, en dépit de toutes ses gaffes et de ses
abus de pouvoir, se maintenir à la tête de cette
sentine qui a nom préfecture de police. Et le
samedi, des perquisitions étaient faites au do-

micile de plusieurs membres de la Confédéra-
tion, de notre camarade Delesallë entre autres.

Mais si on n'avait trouvé aucun magistrat
pour endosser l'illégalité,onena trouvé pour la
légaliser; depuis, ces camarades ont été appelés
chez un juge d'instruction pour s'entendre
dire qu'ils sont poursuivis pour ce numéro de
la Voix du Peuple qui, par hasard, se trouve
être bien pâle si on le compare à d'autres
articles parus un peu partout.

Et, de plus, on nous apprend qu'un tri va
être fait parmi les signataires de l'affiche, et
qu'on les poursuivra, par petits paquets, en
vertu des lois scélérates également.

Contempteurs de la loi, nous n'avons pas,
nous anarchistes, pour habitude de récriminer
lorsqu'on nous l'applique.Attaquant la société
bourgeoise dans les infamies qu'elle a pour
mission de faire respecter, nous pensons bien
qu'elle ne se laissera pas démolir sans se défen-
dre. Mais, ce que nous n'accepterons pas, c'est
de nous laisser mettre à un régime d'exception,
alors que la loi prétend être semblable pour
tous.

Nos gouvernants prétendent garantir un ré-
gime de liberté; ils prétendent être les dispen-
sateurs impartiaux du droit de chacun à expri-
mer ses idées. Eh bien! tant que nous n'aurons
fait qu'exprimer notre façon de penser, vous
nous jugerez d'après les lois appliquées à tout
le monde, ou bien nous finironspar vous arra-
cher votre masque d'hypocrisie libérale.

Nous sommes le parti du travail qui ne veut
plus être exploité, ni se laissermener à l'abat-
toir par des politiciens véreux; nous sommes
le parti de la pensée humaine qui veut briser
les ligatures dans lesquelles l'obscurantisme et
le privilège veulent la maintenir; nous récla-
mons notre place dans l'état social, et nous
voulons nous la faire malgré vous; nous vou-
lons avoir le droit d'exprimer notre pensée,
toute notre pensée, malgré les repus dont
vous avez la défense. Nous ne sommes
pas plus des malfaiteurs que vous ne l'étiez
lorsque, faméliques, vous tentiez l'assaut du
pouyoir, et ne voulons pas nous laisser traiter
comme tels.

Et comme les pires gredins du gouverne-
mentalisme n'osent que ce que l'opinion leur
tolère, il s'agit de savoir si elle est aussi veule
qu'on la suppose.

Si les socialistes, jusqu'à présent, par secta-
risme, ont refusé de joindre leurs protestations
aux nôtres, la saisie du Conscrit, leur journal,
en applicationdeslois scélérates, estlà pourleur
apprendre que l'on a tort de rester indifférents
aux injustices qui ne frappent que le voisin.



Si la Ligue des Droits de l'homme (i)oublie
son rôle, si les Clemenceau, les Pelletan, les
Bourgeois, les Brisson, qui se prétendent les
derniers représentants de l'esprit républicain,
ne se trouvent pas gênés d'assister impassibles
et muets aux dénis de justice qu'accomplis-
sent les tripoteurs d'affaires qui nous gouver-
nent, il reste la conscience populaire.

Vous, femmes et mères, vous qui êtes inté-
ressées à ce que l'on ne vous prenne pas vos
hommes ni vos fils pour les envoyer à la
mort, n'est-ce pas à vous à élever la voix et à
faire comprendre que la guerre n'est plus de
notre temps?

Vous autres travailleurs, auxquels on veut
bien concéder quelques droits, mais à condi-
tion que vous reconnaissiez à vos maîtres le
droit de vous tondre à leur guise; vous aux-
quels on veut bien accorder la possibilité de
vous grouper en vue de défendre des droits
illusoires, mais à condition que vous ne mettiez
pas en contestation le droit d'exploitation qui
pèse sur vous, c'est aux vôtres que l'on s'atta-
que, ce sont vos organisations de défense que
1 on veut détruire, cest à vous de montrer que
vous entendez défendre vos droits, que si l'on
touche à quelqu'un de vous, c'est à tous que
l'on s'attaque etque vous en avez assez de
ce, régime policier qui va empirant tous les
jours!
J. GRAVE, CHARLES ALBERT, KROPOTKINE, DE-

LESALLE, DUNOIS, GIRARD, CHAUGHJ,MO-
NATTE, MICHEL PETIT.

L'arbitraire policier, mettant des femmes et
des enfants en danger de crever de faim, il
s'est formé un groupe de défense sous le
nom:

LALIBERTÉD'OPINION

GROUPE DE PROPAGANDE D'AIDE ET DE SECOURS
AUX FAMILLE0. DES DÉTENUS

Siège: salle Jules, 6, boulevard Magenta, 6.

Camarades,
La liberté d'opinion n'est qu'un leurre ou une

hypocrisie dès l'instant où l'on prétend lui imposer
des limites.

A l'heure actuelle, la justice bourgeoise poursuit,
condamne et jette en prison les militants du prolé-
tariat, coupables d'avoir exprimé leur pensée.

Vingt-deux signataires de la première affiche an-
timilitariste sont déjà incarcérés dans les geôles
républicaines et des poursuites sont engagées con-
tre un grand nombre de citoyens et toujours pour
le même délit d'opinion. Des journaux sont saisis
avant d'avoir paru et des perquisitions ont lieu de
tous les côtés.

L'arbitraire bat son plein.
La classe bourgeoise refuse au prolétariat le

droit d'exprimer sa pensée.
Contre de telles etmultiples iniquités, il nous ap-

paraît indispensable de réagir énergiquement. C'est
dans ce but que s'est fondé le groupe de la LIBERTÉ
D'OPINION.

Pour mener à bien sa tâche, une double action
lui est nécessaire: saisir de ces faits l'opinion pu-
blique par tous les moyens possibles (réunions,
meetings- affiches, etc.)

— venir en aide aux cama-
rades prisonniers ou condamnés et à leurs familles.

Nous faisons ici appel à tous ceux qui, avec nous,
sont décidés à maintenir et à défendre la liberté de
l'opinion,

Pour le groupe,
Le bureau constitué :

DELESALLE, DE MARMANDE, ALLIBERT, DORMOY,
BLED, LATAPIE, NUMIESKA, LUQUET.

Nous ferons parvenir au comité les sous-
criptions qui nous parviendront.

{1} Depuis, M. de Pressensé a adressé une lettre de
protestation au ministre. Mais nous espérons que la
Ligue n'en resttefa pas à cette manifestation toute plato-
nique.

L'Agitation antimilitariste

Le gouvernement doit s'apercevoir, maisun
peu tard, que ce n'est pas par des mesures répres-
sives que l'on enraye la marche des idées. Aux
trente-six années de prison octroyées aux pre-
miers signataires de l'affiche antimilitariste, il
a été répondu par une affiche absolument iden-
tique, couverte cette fois de 2.317 signatures.

Les gouvernants, surpris par cette brusque
riposte, se sont demandé pendant plusieurs
jours ce qu'ils allaient faire. Poursuivraient-ils,
ne poursuivraient-ils pas? C'est la question que
tout le monde s'est posée pendant une semaine.

Finalement, pour obéir aux aboiements des
chacals de la presse réactionnaire et aussi
parce qu'il était difficile de faire autrement, le
gouvernement a décidé de poursuivre.

Mais comme poursuivre 2.317 personnes est
chose assez malaisée à moins d'employer le
système de petits paquets, comme le recom-
mandait ingénieusementl'autre jour le Journal
desDébats, il a été décidé, paraît-il, d'opérer
une sélection parmi elles, et de ne poursuivre
que ceux des signataires « connus». C'est là
peut-être une «élégante» solution,mais,hâtons-
nous de le dire elle a peu de chance de réussir.
En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'à
l'heure où j'écris aucun des signataires n'a
encore été inquiété et, comme il est fort pro-
bable que si des poursuites partielles étaient
engagées, la plupart des signataires « incpnnus»
se feraient connaître, force serait bien de les
poursuivre aussi et, conséquemment, de pour-
suivre tout le monde.

L'affiche, qui à l'origine, n'avaitété placardée
qu'à Paris, fait son apparition chaque jour
dans quelque nouvelle ville de province, et cela
malgré les soi-disant « précautions» et la sur-
veillance ! de Dame Police.

Ce qui est certain c'est que des affiches ont
été apposées un peu partout: à Bordeaux et à
Lille; à Marseille et au Havre; à Rouen et à
Auxerre; à Saint-Htienne et à Toulon; dans la
Haute-Loire et dans 1Yonne, à Aix et à Cher-
bourg où des perquisitions ont eu lieu, et dans
vingt autres départements au moins.

Et cela indépendamment d'autres affiches
rédigées et placardées par les soins de groupe-
ments locaux, comme à Lyon où une affiche
a été signée de 83 noms dont les signa-
taires viennentd'être, après quinze jours de
réflexion, déférés au parquet. Dans l'Yonne,
une autre affiche porte de mille à douze cents
noms. Et vraisemblablement tout n'est pas
encore fini.

* *
Affolé, se sentant impuissant devant un pareil

mouvement, le gouvernement essaie de s'en
sortir par des moyens que je laisse à Grave le
soin d'apprécier et de commenter d'autre part.

C'est d'abord Monneret, ex-gérant du fameux
Pioupiou de l' Yonne, quatre fois acquitté, qui
s'est vu appréhendé à son domicile à Choisy-le-
Roiet transféré à Auxerre sous l'inculpation, qui
fait l'effet en l'occurencede n'êtrequ'un prétexte,
d'avoir poussé à la désertion plusieurs soldats
du 4e régiment de ligne en garnison à Auxerre.
Ce qui semble bien démontrer que ce n'est là
qu'un prétexte, c'est que justement Monneret a
quitté Auxerre depuis plusieurs mois. Sont éga-
lement impliqués dans cette affaire deux mili-
tants de la même ville: un typographe, Hella, et
un autrecamarade qui tient un débit, Rossignol.

Que ce ne soit là que des mesures inspirées
par la peur, cela ne fait aucun doute, mais Mon-
neret n'en est pas moins à l'heure actuelle en
prison.

A été également arrêtée à Alais, sur mandat
d'amener émanant du parquet de Montluçon,
la conférencière anarchiste Séraphine Pajaud,
sous la double inculpation d'insultes à l'armée

et d'apologie du crime de meurtre. C'est une
manière de se débarrasser de lavaillante pro-
pagandiste.

**
Mais il s'en faut que ce soit tout. Où l'arbi-

traire a, je le crois, le plus outrepassé ses li-
mites, c'est dans l'interdiction «préventive »
de l'organe de la Confédération générale du
travail,La Voix duPeuple.

En effet, dès le mercredi 14, c'est-à-direplus-
de vingt-quatre heures avant l'apparition de
la Voixdu Peuple, et sans qu'une instruction
ait été ouverte, Lépine, qui est décidément notre
maître absolu et tout-puissant, décernait le
mandat de saisie suivant, que je crois d'un in-
térêt documentaire de reproduire en entier:

J'ai décerné, à la date du 14 du courant, un
mandat de saisie en vertu de l'article 10 du Code
d'instruction criminelle, dont copie vous est adres-
sée, contre le numéro paraissant aujourd'hui du
journal la Voix du Peuple contenant un appel aux
conscrits, deux dessins et des articles antimilitâ-
ristes.

Veuillez saisir lesdits numéros partout oùvous
les trouverez et dresser procès-verbal, conformé-
ment à l'article 25 de la loi de 1881, modifiée par la
loi du 12 décembre 1893, pour provocation à la
désobéissance adressée à des militaires des armées
de terre et de mer. LàpHtE.r

Comme l'on voit, c'est Lépine seul, grand
maître de la police, notre Plehve français, qui
décide et ordonne dans la plus douce des
patries.

Fort heureusement, l'on avait eu vent detl
chose à la Confédération, et mis en lieux sûre
la plus grande partie des exemplaires de la Voix
du Peuple. Seules les expéditions individuelles
et d'abonnés ne purent être faites, des instruc-
tions ayant été données d'arrêter les numéros à
la poste. -

Malgré toutes ces précautions, un certain
nombre de numéros n'en parvinrent pas moin
à leurs destinataires.

C'est au juge d'instructionAndré, déjà chargé
de l'affaire de l'affiche, qu'a été confiée l'instruc-
tion de cette nouvelle affaire, et dès le samedi
un certain nombre de perquisitions étaient or-
données. ,

D'abord au domicile de Pouget, secrétaire de
rédaction du journal, puis au bureau de la Con
fédération, 10, cité Riverin, dans différents lo-

caux de la Bourse du travail, notammpnt àïUnion des syndicats et au Conseil judiciairer
enfin chez Levy, chez Griffuelhes, chez notre -

ami le dessinateur Grandjouan et chezmQi.
même, auteur d'un des articles poursuivis.

A la Confédération, notre ami le Docteur
M. Pierrot, qui se trouvait là, ne put retenir sa
légitime indignation, en répondant au haut po-
licier qui l'obligeait un peu brusquement à se
retirer: « Vous faites là, Monsieur, une bien
sale besogne. » Arrêté immédiatement,Pierrot,
sans même qu'on lui ait permis de prévenir sa
famille ou ses amis, qui tous étaient convaincus
qu'il avait été relâché, fut, quelques heures phs
tard, condamné à quinze jours de prison pour
prétendus outrages à un magistrat.

La plus douce des patries n'aura bientôt plus
rien à envier à l'empire du petit père.

Dès lundi, M. André nous fit savoir à Pouget,
à Griffuelhes, à Grandjouan et à moi, que non&
étions poursuivis pour « excitation au crime,
au meurtre, au vol et à la désobéissance à des
militaires » et ce non pas en vertu des lois or-
dinaires sur la presse, mais en vertu des lois
dites « scélératesM.

Inculpation stupide et lâche d'un gouverne-
ment aux abois, la VoixduPeuple étant rédigée
et administrée par une commission de quinze
membres nommés par les organisations ou-
vrières.

Il faudra donc que M. André nous démontre
que des syndicats ouvriers légalement reconnus



parles lois qu'il prétend appliquer, sont sortis
de leurs attributions. Nous nous chargeons, mes
coaccusés et moi, de lui démontrer le contraire.

* *
Mais il paraît que cela n'était pas encore suf-

Osant, et après maintes réflexions, Lépine dé-
cernait contre le Conscrit, organe antimilitariste
des socialistes unifiés, un mandat de saisie iden-
tique à celui de la Voix du Peuple. Cette fois,
c'est le parti socialiste qui, par son silence et
peut-on dire, par sa lâcheté, a permis les pour-
suites précédentes, qui se trouve compromis.
Cesont les propres amis de Jaurès et de Guesde
(lequel jadis se refusait à voter l'abrogation des
lois scélérates (1) « pour ne pas mettre les scélé-
rats au pouvoir a suivant le jeu de mots par
lequel il essayait de légitimer sa répugnante
abdication, ce sont, dis-je, des membres du
parti socialiste lui-même, à qui l'on menace
d'appliquer des lois infâmes que leurs chcfs:par
couardise, ont approuvées.

Je ne doute pas que, comme pour la Voix du
Peuple, les socialistes qui seront inculpés dans
le procès du Conscrit ne parviennent à démon-
trer l'absurdité de l'accusation, mais il n'en
reste pas moins que ce sera pour eux une rude
leçon dont il est à souhaiter qu'ils sauront pro-fiter, si toutefois la crainte suprême de l'électeur
ne prévaut pas chez les chefs de notre social-
démocratie.

* *
Mais je m'en voudrais de terminer cette revue

succincte du mouvement antimilitariste sans
signaler une fois de plus le cas des camarades
Bastien et Lemaire, d'Amiens, détenus depuis
quatre mois et -demi, en vertu des lois scélérates.
Il y a là une iniquité qui dépasse toutes limites.

Bastien et Lemaire, poursuivis pour propa-
gande par l'écrit, ont droit comme tous les au-
tres antimilitaristes, à être jugés en vertu des
lois ordinaires sur la presse. C'est ce qu'ils ré-
clament et ce que l'on se refuse obstinément à
leur accorder.

Voici quatre longs mois que ces deux cama-
rades attendent; il est temps que cela finisse.

Jusqu'à présent la fameuseLiguedes Droits de
l'homme n'a pu être mise en branle, mais di-
manche soir, sur la proposition de Séverine, la
section du IIIe arrondissementa adopté un ordre
du jour d'où j'extrais les passages suivants:

Considérant que le délit d'opinion a été inventé
et poursuivi par les gouvernements monarchiques,
émettent le vœu que la République ne retombe
point dans les errements des régimes déchus et
{j,ue, conformément à la déclaration des Droitg de
l'Homme et du Citoyen, « nul ne soit plus inquiété
pour ses opinions. »

Ils signalent tout particulièrementà l'opinion pu-
blique le cas de Bastien et de Lemaire renvoyés de-
vant les juges d'Amiens en vertu de la loi de 1894
contre les menées anarchistes et ils émettent en
cette circonstance le vœu que ces lois soient enfin
abrogées.

Il y a lieu d'espérer cette fois que les grands
pontifes de la Ligue daigneront prendre encon-sidération ce vœu émis par une de leurs sections.

En attendant et toujours sur la proposition
de Séverine, il a été décidé d'entreprendre une
campagne ardente dans tout le pays, d'attirer
l'attention de l'opinion publique et d'éclairer la
population sur l'affaire Bastien et Lemaire, dé-
tenus arbitrairement.

* *
Toute cette agitation, nous l'espérons, ne res-

tera pas vaine. Discutées et passées au crible de
la critique, les idées antimilitaristes ne pour-
ront que gagner à ces persécutions. Ce qui est
en tout cas définitivement certain, c'est que les
travailleurs ne veulent plus se laisser mener à
la boucherie sans en discuter tout au moins la
légitimité.

(1) Sous un ministère Léon Bourgeois (novembre 1895).

C'est là, quoi qu'on en dise chez les gouver-
nants, une application nouvelle de la liberté de
penser. P.DELESALLE.

Les Anarchistes russes

Après un silence de trente ans, les voix anar-
chistes s'élèvent à nouveau en Russie, « et même,
dit un journal russe, Pain et Liberté, dans les
endroits sur lesquels on ne comptait d'abord
que pour la propagande social-démocratique ».

Dans les derniers temps, le mouvement anar-
chiste s'est élargi beaucoup: de nouveaux grou-
pes se sont formés, possédant un grand nombre
de journaux.

Ainsi, à la fin de 1905, il y avait les groupes
suivants:

L'Internationale, à Riga et à Varsovie; La
Commune, au Caucase;Le Tocsin, dans le dé-
partement de Tchernigoff; La Lutte, à Biélos-
tock

;
LIrréconciliable, à Odessa; et une foule

de groupes sans nom dans les grands centres
prolétariens comme Pétersbourg, Moscou, Eka-
terinoslaw, Kiew, Vilna, Grodno, Lomgea, Ber-
ditschew, Jitomir et dans la région des monts
Oural.

Dans quelques endroits, l'anarchisme a déjà
poussé des racines profondes au cœur de la
masse ouvrière, tandis qu'en d'autres, il n'y a
que de petits groupes, jeunes mais énergiques,
qui distribuent des brochures et lancent des
proclamations.

Partout les masses écoutent avec intérêt les
anarchistes et la propagande de ceux-ci laisse
des traces.

Les ouvriers anarchistes prennent part aux
grèves générales (à Biélostock, àEkaterinoslaw,
à Lomgea), au mouvement agraire, à la propa-
gande parmi les paysans, au terrorisme écono-
mique et antibourgeois.

Nous voulons consacrer cet article au mouve-
ment anarchiste, pour faire connaître à nos ca-
marades d'Occident le caractère qu'il revêt en
Russie.

AIiélostock,àMoscou,à Kiew,àEkaterinoslaw,
les anarchistes organisaient de grandsmeetings
ouvriers, pour faire pénétrer leurs idées dans
la masse du peuple. En même temps, ils soute-
naient des discussions avec les orateurs social-
démocrates et socialistes-révolutionnaires. Ces
socialistesont cru insulter les anarchistesen les
appelant « désorganisateurs du mouvement ou-
vrier, agents provocateurs », etc. Vous connais-
sez cette antienne!

Malgré les calomnies des socialistes autori-
taires, malgré les répressions furieuses du gou-
vernement tzariste, l'anarchisme peu à peu a
conquis sa place dans la Révolution russe.

A titre de document et pour montrer com-
ment se fait la propagande en Russie, je vais
citer les proclamàtions éditées à Kiew et à Eka-
terinoslaw.

Ainsi, à Kiew on a imprimé:
A bas les bourreaux!
Le gouvernement et le prolétariat (de la tac-

tique anarchiste).
Souvenirs de N. Tarber.
A tous les ouvriers.
(Ces deux dernières rééditées à Ekateri-

noslaw.)
Des rapports de nos honnêtes social-démocrates

avec la propriété.
A tous les sans-travail.
Que faut-il faire ? Aux prolétaires de Kiew!
A Ekaterinoslaw, ont été imprimées les pro-

clamations suivantes:
Auxarmes! (contenant des conseils pour la

fabrication des bombes, etc. ; trois éditions).
Aux ouvriers (à propos de massacres à Biélos-

tock).

Bon souvenir de N. Tarbcr.
Révolution politique ou sociale?
Le gouvernement révolutionnaire.
Pour la terre et pour la liberté (aux paysans).
A tous les ouvriers.
Aux ouvriers mécaniciens.
Que faut-il faire pendant la grève généraleP
On peut ainsi juger du travail accompli dans

ces derniers mois à Kiew et à Ekaterinoslaw,
mais on peut dire qu'il n'a pas été moindre dans
les autres villes.

Tous les groupes anarchistes qui travaillent
en Russie se réclament du communisme, mais
il ya entre eux des diversités de nuances.

Ils exposent leurs idées dans les journaux sui-
vants:

La Conquêtedu pain; Le Drapeau noir; Le
Monde nouveau; Sans autorité.

Ces derniers sont partisans des idées de Nets-
chaiew.

Nous allons maintenant énumérer les faits
caractéristiques de la lutte terroriste.

Le 29 août 1904, à Biélostock, le fabricant
Abraham Ran fut blessé.

Il était l'organisateur de bandes noires; il
exploitait durement les ouvriers et, après la
grève, il les avait tous chassés.

Le 6 octobre 1904,àBiélostock, une bombe fut
jetée dans le bureau de police: elle tua des
agents,' le secrétaire et deux bourgeois. L'auteur
de ces deux attentats était un ouvrier anarchiste
Nissan Tarber, qui périt dans le second attentat.

Le 30 septembre 1904, à Odessa, le secrétaire
du commissaire, Jantselovsty, fut blessé pendant
l'arrestation des anarchistes.

Le 13 mai 1905, à Odessa, au moment de l'ar-
restation de camarades, on fit une perquisition
qui amena la découverte de bombes et de dyna-
mite. Le camarade français Champenois fut
arrêté.

Le camarade Mauritz Aleschker (A. Dal, au-
teur de la brochure française: Documentssocia-
listes) tira contre les mouchards au moment de
son arrestation.

Le 30 juin, un ouvrier fut tué par des soldats:
pour venger sa mort, les anarchistes lancèrent
une bombe qui blessa un officier et plusieurs
soldats. Les cosaques ont alors tiré sur la foule;
il y eut 60 victimes. Les anarchistes orga-
nisèrent une manifestation à l'occasion des obsè-
ques de ces victimes, et de violents discours fu-
rent prononcés devant une foule de 20.000 per-
sonnes.

Le 12 juillet 1905, à Biélostock,la grève éclate
à cause des massacres de Lodz. A 9 heures du
soir, un ouvrier jette une bombe en criant:
« Mort aux bourgeois! Vive l'anarchie! » il réus-
sit à s'échapper. Le«substitutdu préfet, deux
policiers, trois soldats, un officier et un passant
avaient été tués ou blessés. Pendant cette grève,
les anarchistes tuèrent quelques policiers qui
avaient tiré sur les ouvriers. En même temps ils
organisaient la grève àCorotcha, où les ouvriers
triomphèrent, grâce au terrorisme économique.
Ils avaient aussi organisé plusieurs meetings à
Soupral, à Grodno, à Tresten et à Tecossinsk,
près de Lomgea.

Le 12 août, dans un village du département
de Tchernigov, Kourilevka, la police saisit l'im-
primerie du Tocsin. Le camarade E. Gueletzkyi
réussit à blesser quelques agents de police.

Au commencement du mois de septembre, la
grève éclate à 1 usine de Vechorek. Le directeur
fait jeter sur le pavé 108 ouvriers, qu'il prétend
être les fI

initiateurs» du mouvement gréviste.
Les anarchistesrépondent par deux bombes lan-
cées dans les fenêtres de sa maison: son fils et
sa fille sont blessés, mais lui n'est pas atteint.

Le 12 septembre, à Niégine, cinq anarchistes
tirent sur les policiers au moment de leur arres-
tation : le chef de la police Kreschanovsky fut
blessé, ainsi que plusieurs policiers et cosaques;
un de nos camarades fut tué. Lesquatre autres,
blessés, furent emprisonnés et condamnés à
mort par les juges militaires.



Le 15, les juges militaires d'Odessa ont con-
damné à mort notre camaradeAleschker (A. Dal),
qui répondit à la sentence par les cris de :

« Mort aux bourreaux! Vive l'anarchie! »
Le 22, les anarchistes de Niégine, pour venger

la mort de leurs cinq camarades, jetèrent une
bombe dans le bureau de la police en criant:
« Mort aux bourreaux! » Un policier fut tué;
quelques autres blessés, ainsi que le secrétaire
de la police.

Le même soir, les cosaques ayant voulu arrê-
ter un camarade, celui-ci tira son revolver, tua
un cosaque, et s'enfuit.

Le 23, l'imprimerie anarchiste L'Anarchie fut
envahie: on arrêta trois camarades, dont l'un
voulut lancer deux bombes, mais il en fut em-
pêché par les policiers.

Le 4 octobre, grève d'Ezaou et à l'usine métal-
lurgique d'Ekaterinoslaw. L'administration des
fabriques renvoya 1000 ouvriers. Toutes les
fabriques étaient gardées par les soldats. Les
anarchistes lancèrent une bombe dans Ja mai-
son de Guermann qui fut tué; cet attentat, dont
les auteurs se sont échappés, jeta la panique
parmi les bourgeois; et un grand nombre de
ceux-ci se hâtèrent de fuir à l'étranger.

Dans le mois d'octobre. nous avons perdu
beaucoup dA camarades: Vladimir, à Ekateri-
noslaw; Yascha (ouvrier bien connu de nos
camarades de Londres) qui, après avoir jeté
une bombe, ayant voulu en lancer une seconde,
glissa et fut tué par l'explosion. — Dors en
paix, cher camarade, ton souvenir vivra tou-
jours dans nos cœurs et ta vie de brave lutteur
nous servira d-exemple ! ':

Le 12 octobre, à Kiew, le camarade Krassovsky
(Tschouprina), qui s'était évadé deux fois de
Sibérie, tira sur la police au moment de son
arrestation à l'Hôtel de Pétersbourg, et blessa
grièvement le secrétaire du commissaire de
police; il fut tué par les policiers. ".1

Pendant les derniers mois de 1905, les jour-
naux rapportent quelques actes terroristes:
4 bombes sont jetees à Odessa, dont une dans
la confiserie Sibmann, faisant plusieurs victi-
mes, et une autre dans le bureau de police,
blessant six personnes. A Lodz, « le roi de la
bourgeoisie», Konnitzer, a été tué par un
ouvrier anarchiste. A Varsovie, les anarchistes
lancèrent des bombes dans les bureaux de la
société par actions Tcherchevsky et dans le café
Bristol; il y eut plusieurs victimes. A Moscou,
des camarades, au moment de leur arrestation,
tirèrent sur les policiers, en blessant plusieurs.

Le 14 décembre, à Kiew, on saisit une impri-
merie et une fabrique de bombes; on trouvaune
quinzaine d'engins. Deux ouvriers, Rakovetz et
Pastouschenko furent arrêtés.

En Russie, l'anarchisme a aussi beaucoup de
martyrs, enfermés dans les prisons, ou envoyés
en Sibérie.

Notre camarade S. Borissoff a été condamné
aux travaux forcés pour avoir tiré sur la police,
lors de son arrestation à Odessa. Le même sort
attend nos camarades de Niégine et de Moscou
(W. Zabrieineff) arrêtés porteurs de bombes.

Enfin le télégraphe de Varsovie nous a
apporté une terrible nouvelle: 11 anarchistes,
membres du groupe LïInternationale, ont été
exécutés dans la forteresse de Varsovie; ils
étaient inculpés de propagande anarchiste,
d'actes terroristes, de préparation de matières
explosives, de complicité dans les attentats con-
tre le café Bristol et la société Tcherchevsky, et
de vols d'argent au profit de la propagande
anarchiste. < t

Mais ni les arrestations, ni les travaux forcés;
ni l'inquisition, ni les exécutions ne peuvent
arrêter le mouvement anarchiste.

L'anarchisme pénètre au plus profond des
masses prolétariennes et finira par triompher
des deux bourreaux du peuple l'ÉTAT et le CAPI-
TAL. Il conduira le peuple à la révolution sociale.

3 février 1906.
N. ROGDAEFF.

MOUVEMENT SOCIAL

Prisonniers militaires. — «Depuis quelque
temps, les mutineries se succèdent parmi les sol-
dats
temps,d'infanterie

coloniale détenus sous prévention
de conseil de guerre.

« Dans les casernements du 8e colonial, à Mis-
siessy, étaient enfermés de nombreux prisonniers,
dont les uns vont être poursuivis pour désertion et
les autres pour désordres causés au cours des ré-
centes manœuvres accomplies au camp de Saint-
Cyr. Les cloisons qui séparent les cellules ne sont
pas très épaisses, et il a été possible aux détenus,
tous ces jours-ci, de combiner une action commune.
Une révolte générale fut ainsi décidée.

« A 3 heures du matin, la nuit dernière, les pré-
venus commencèrent par percer les toits de la pri-
son régimentaire, enlevèrent les tuiles avec précau-
tion et évitèrent si bien tout bruit que ce n'est
qu'au jour que les sentinelles s'aperçurent du tra-
vail accompli et purent donner l'alarme. Pendant
toute la matinée, les officiers parlementèrent avec
les mutins; ceux-ci répondaient en demandant leur
liberté et en chanlant l'lnternationale.

« Le commandant Chofflet, devant l'obstination
des prisonniers, décida de les cerner, et plusieurs
piquets de compagnie turent placés autour de la
prison, dont on enfonça les portes. Le colonel, in-
formé de ce qui se passait, arriva en toute hâte.

« Comme les assiégés ne se rendaient pas, on fit
venir plusieurs pompes à incendie et on aspergea à
jets continus les révoltés. A midi, calmés par cette
douche prolongée, ils cédèrent enfin.

,( Sept meneurs furent dirigea, sous bonne es-
corte, au fort Lamalgue, où se produisit un autre
incident.

« Les cellules du fort sont occupées par des sol-
dats qui se sont précédemment mutinés aussi.
L'amiral Marquis, préfet maritime, mis au courant
de cette situation, a autorisé la place à interner les
sept instigateurs de la révolte dans la prison prin-
cipale de la marine, où ils ont été conduits à
2 heures de l'après-midi.

'Il A plusieurs reprises, les mutins ont crié:
« Vive la Révolution! Vive l'internationale! »

Il Une conférence va avoir lieu entre les auto-
rités militaires pour arrêter les mesures à prendre
en présence d'un état d'esprit dangereux et qui se
manifeste avec une fréquence inquiétante ».

(Le Matin, 17 février.)

Mutineries. — Les élèves de l'école des Arts et
Métiers de Châlons-sur-Iarne, se plaignant de
l'abaissement des points de conduite ainsi que de
l'insuffisance de l'hygiène et de la nourriture, s'en-
fermèrent dans un dortoir, aunombre de 300, et
lancèrent par les fenêtres des objets de ferraille.
Le préfet vint parlementer, sans succès. La troupe
fut requise et les portes enfoncées, cependant que
les élèves chantaient une chanson composée par
eux sur l'air de l'lnternationale. L'école fut licenciée,
les élèves conduits à la gare sous escorte.

Ces jeunes gens auront plus tard des ouvriers
sous leurs ordres. Ces ouvriers feront des grèves,
se révolteront eux aussi. Ils pousseront peut-être
l'audace jusqu'à chanter YInternationale. Quel parti
prendront nos anciens révoltés? Celui des ouvriers
ou celui des maîtres? Ce sera curieux à voir.

>
M. Piot. — Un père de famille était poursuivi

pour le paiement d'une somme de 5.000 francs
prêtée à son

i

père et dont il s'était porté caution. Ce
père de famille, bon repopulateur, ayant cinq en-
fants à élever et des ressources modestes, deman-
dait du temps pour s'acquitter. Et le tribunal lui
accorda un délai d'un an, « attendu qu'il a cinq en-
fants à sa charge».

Mais quel était donc ce prêteur inexorable en-
nemi des nombreuses familles, ce mauvais patriote
adversaire des théories de M. Piot?

Hélas! c'était M. Piot lui-même.
R. CH.
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BELGIQUE

L'industrie charbonnièrebelgeest depuis quel-
que temps dans une situation très florissante; les
patrons ont augmenté le prix de la tonne de2 à
3 francs, et les charbons s'enlèvent rapidement.

Les patrons, naturellement, empochaient tout, et
il fallut que de nombreuses grèves, naturellement
désapprouvées par les « socialistes », éclatassent
pour qu'ils se soient décidésà augmenter les salaires
de 5 à 8 et même 10 0/0. Mais comme tous les ou-
vriers n'ont pas profité de cette augmentation, et
comme celle-ci est très insuffisante, le mécontente-
ment ouvrier est tel qu'une grève générale éclatera
prochainement, si une augmentation de 10 0/0 au
moins sur tous les salaires n'est pas accordée.

Les chefs ouvriers agissent comme s'ils étaient
.vendus au patronat. Depuis plusieurs mois, les
syndicats envoient réclamation sur réclamation
aux patrons, les comités des fédérations tiennent
réunion sur réunion où ils décident de « continuer
à réclamera. Perdant patience, les ouvriers un peu
partout recourent à la grève, mais ils sont blâmés
par leurs mauvais bergers; entin les mineurs n'é-
tant pas satisfaits de la légère augmentation accor-
dée, les bonzes décident de convoquer « d'urgence »
pour le 25 mars (!) un congrès national où la
grève générale sera envisagée.

Que signifient ces retardements? Il y a longtemps
qu'on aurait dû recourir à la grève générale, et
celle-ci aurait certainement éclaté sans les ma.
nœuvres des chefs ouvriers. Si au 25 mars une lé-
gère diminution du prix de vente survient, les sa-
laires ne seront pas augmentés et tout le profit de
la prospérité présente aura passé dans les poches
des actionnaires et sans doute de quelques autres
individus plus répugnants encore.

AR. M.
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RUSSIE

Nous donnons la suite de la lettre dont le
commencementest paru dans le dernier numéro.

C'est le parti progressiste qui veut à grands cris
les réformes et qui travaille ferme par sa propa-
gande. C'est par lui, par les nouvelles idées qu'il a
semées que se sont produites les révoltes des mate-
lots et des soldats à Cronstadt, Sébastopol, etc.
Witte hésite, cela se comprend. On ne sait plus si
nous allons à la constitution promise ou si une ré-
pression plus terrible que jamais nous attend, une
dictature autocrate absolup. Il faudrait mettre toute
la Russie en état de siège et le danger apparaît,
devient plus grand. Il n'y a plus de cohésion dans
l'armée, il y a des révoltes, des refus de tirer. Cela -peut aboutir à une guerre civile terrible. Les co-
saques seuls sont restés fidèles au principe absolu da
fouet et de la brutalité.

On perd confiance eu Witte chaque jour parce
qu'il hésite. Il se demande évidemment que faire
pour sortir de là, et en attendant, la répression con-
tinue. Kiewest de nouveau en état de siège. Il y a
quelques jours, les mitrailleusesont fait de nouveau
des centaines de victimes pour la répression de
troubles auxquels ont pris part des soldats du génie.
On n'en avait pas pour la guerre de Mandchourie,
des mitrailleuses, mais il faut croire qu'on en a fait
depuis, sapristi, et on s'en sert! Tu peux croire si
ça vous balaye bien une rue encombrée! Un joli
jouet!

Pour terminer sur ce chapitre, j'en arriverai donc
à vous dire qu'il y a quelque temps, les employés
des postes et télégraphes de toute la Russie qui
avaient revendiqué le droit de réunion et d'asso-
ciation qu'on ne leur a pas accordé, avaient envoyé
à Witte des délégués choisis parmi eux, que celui-
ci a. fait arrêter!
"Et en quelque heuresà peine, toutela Russie a été,

comme par un coup de foudre, isolée à nouveau du
reste du monde. Ah! on peut dire qu'elles sont bien
organisées les grèves en Russie. C'est prompt et c'est
net. Et cela dure depuis deux semaines et plus.
Grève des chemins de fer, constitution. sur le
papier et grève des postes et télégraphes, etc.

Kiew a repris le travail paraît-il, mais Varsovie et
toute la Pologne continuent à ne pas communiquer.
Il y a trois semaines que je n'ai reçu aucun jour-
nal de France.

Nous avons ici depuis un long mois terminé notre
fabrication qui n'a duré que 50 jours, récolte pas-
sable.

Naturellement nous avons eu notre grève pendant
deux jours. Notre administration s'en est tirée en
consentant à une augmentation de 20 0/0 sur le sa-
laire des ouvriers. Heureusement! car 90 0/0 d'en-
tre eux sont des paysans illettrés et cela a failli bien
mal tourner. Nous n'en avons pas mené large pen-
dant quelques heures. Avec cela notre directeur
qui est juif, ce n'était pas pour arranger les choses,ils

nous auraient tous mis dans le même sac 1 Et



puis, le télégraphe fonctionnait mal, c'était pendant
la grève des chemins de fer; il avait été coupé en
maints endroils.Alors on avait envoyé télégrammes
sur télégrammes au bureau de notre administration
à Kiew, et on avait promis la réponse pour le len-
demain à midi aux ouvriers (à ces paysans pour
mieux dire, car ce sont tous des paysans en temps
ordinaire, pendant le reste de l'année). Le lende-
main on n'a pas pu leur donner de réponse, et
même le surlendemain. Les télégrammes ont mis
un jour et demi pour faire les 120 kilomèties qui
nous séparent de Kiew, et autant pour ievenir.
Voyez télégraphe!

Bref, on s'en est bien tiré et cela a bien marché
jusqu'à la fin.

Seulement et j'arrive à la dernière partie de ma
lettre, il y a quelque chose pour nous de bien plus
menaçant (et pour la Russie) que laquestion de
constitution, les révoltes en ville et les massacres
de juifs. C'est la question agraire! Nous vivons sur
un volcan et un volcan en activité.

La Russie a 100 millions de paysans et 20 de cita-
dins. Sur ces 100 millions de paysans, 80 millions
sont illettrés et n'entendent que« confusément les
bruits de troubles et de révoltes des grandes villes.
Seulement, ilssavent, et des proclamations révolu-
tionnaires, anarchistes des bandes noires (toute la
lie lettrée) leur font savoir, qu'en ce moment il n'y
plus d'ordre nulle part, qu'on peut prendre et voler
sans être puni. C'est l'Empereur qui le permet,
la terre doit être aux paysans! Il faut anéantir les
grands propriétaires et les grandes propriétés. Tout
cela est à eux, c'est leur bien, on leur doit et onleur partagera.

Il y a bien un cheveu, c'est que tous les grands
propiiétaires sont russes chrétiens ou polonais ca-tholiques comme eux (puisque les juifs en Russie
n'ont pas le droit de posséder de la terre), mais cen'est pas pour les arrêter.

La question de patriotisme et de nationalité n'est
pas très claire pour eux. Et en ce moment, un peu
partout dans toute la Russie (surtout dans les gou-
vernements où la misère à la campagne est plus
grande et où larécolte a été mauvaise), on assiste à
des pillages complets de domaines magnifiques pardes bandes armées de pioches, pelles et piques, qui
sont tout à fait ce que devait être la Jacquerie enFrance au moyen âge.

Je ne sais pas si nous serons épargnés ici. Malheu-
reusement nous avons des craintes fondées. Les
proclamations se suivent dans les villages campés
sur nos propriétés et se ressemblent toutes par leur
caractère agressif. Nous avons quelque espoir en ce
sens que les paysans de nos campagnes, tout enétant très pauvres (il faut bien l'avouer) sont rela-
tivement plus aisés et vivent mieux surtout que dans
la Russie orientale; mais c'est le seul. La proie est
en effet bien tentante. Terestchenko, notre proprié-
taire, et sa famille possèdent (pour ce seul coin de la
Russie et ce n'est pas tout), Tchervonne, sa fabrique
de sucre, sa distillerie et 18 fermes d'une étendue
totale (seul tenant) de 16.000 hectares. Elle englobe
doncdans ses terres baucoup de villages. Puis, à
30 kilomètres d'ici, se touchantpresque, Korovintse,fabrique de sucre et 13.000 hectares, 16 fermes,5.000hetares

debois; puis, de l'autre côté, Androu-chowka, a 10 verstes, qui nous continue, fabrique de
sucre,dlbllerle et 20.000 hectares. Evidemment,C'estprodigué Il y a des départements français quisont moins grands que cela. C'est plusieurs fois Paris
comme étendue.

Sur la troupe nous ne pouvons pas absolument
compter complètement. Les propriétaires deman-
dant des troupes pour la garde de leurs propriétés
sont si nombreux, qu'on ne peut y faire droit.
Tout récemment, loin d'ici il est vrai, on a pillé et
incendié complètement les vastes propriétés de la
duchesse d'Oldenbourg. Rien n'est resté, ni unbâtiment, ni un grain, ni une tête de bétail. Or, je
me dis que si la duchesse d'Oldenbourg n'a pu
avoir à temps voulu un régiment ou un demi, cen'est pas Terestchenko même avec tout son argent
qui l'aura. -

D'un autre côté, si cela se produisaitil serait pos-sible quemon logement fût épargné-le mien et celui
de bien d'autres, je suppose. Les paysans connais-
sent surtout le régisseur général du domaine. C'est
à lui qu'ils ont affaire. Moi, j'ai affaire pendant la
fabrication à 400 ouvriers qui sont maintenant re-tournés chez eux à 300 kilomètres d'ici et davantage
dans le gouvernement de Tchernigow. Des meubles,
je m'en fiche, ils ne sont pas à moi, ils sont à la fa-
briqueetilsne valentpas grand'chose. Mais rien qu'en
linge, vêtements et livres, j'en ai pour plusieurs
milliers de francs, au prix où est le beurre en Hussie.
Généralement et pour ne pas dire toujours, ces pil-

lages par le paysan ne s'accompagnent pas de
meuttre. Il faut naturellement ne pas résister et
laisser faire. Il faut du sang-froid, n'est-ce pas?

Pourtant l'année dernière quand la propriété de
notre propriétaire Terestchenko a été pillée dans
le gouvernement de Tchernigow, avec toutes ses
fermes, distillerie, raffinerie, et magasins à sucre,
rien n'a été épargné. Ils ont détruit 42 logements
sur le territoire de la fabrique et brûlé la plupart. Les
employés sont partis à Kiew avec le vêtement qu'ils
avaient. Beaucoup d'entre eux ont même été recon-
duits à la gare par les paysans eux-mêmessur leurs
chariots. Ils sont facétieux, n'est-ce pas?

Les troupes sont arrivées le troisième jour, quand
il ne restait plus rien.

Total: 3.000.000 de roubles, que l'assurance ne
rend pas pour ces cas-là. Absolument rien à faire
qu'à vider les lieux.

iAlors voilà, nous espérons tous que cela se pas-
sera plus tranquillement ici. Mais nous ne savons
pas ce que demain nous réserve. Relativement, je ne
me fais pas trop de bile; Marine encore moins, sauf
pour ses bébés. Mais il n'y a pas de danger, j'en suis
persuadé, pour l'existence de l'un de nous. Ils pren-
dront ce qu'ils voudront; s'ils fichent le feu, on
auratoujours le temps de s'en aller. Notre maison
est commode sous ce rapport-là.

On avait parlé du 15 novembre pour cet intéres-
sant ouvrage: ce sont les paysans eux-mêmes qui le
disent. Ils ne se gênent pas. Maintenant anarchie
complète, impuissance absolue, impunité idem. Puis
tout a été calme. Ces jours-ci, on avait eu des révé-
lations qui nous intéressaient pour le 30 novembre.

Nous avons réussi à avoir de Jitomir une compa
gnie de cosaques pour cette époque. Ils sont arrivés
hier et vont rester quelques jours. On est en pour-
parlers pour les garder pendant plusieurs mois à
nos frais. Ilest probable que nous enaurons l'autori-
sation.Ce n'est pas grand'chose et pourtant c'est
beaucoup. Les paysans ne sont armés que d'ins-
truments de destruction: 50 cosaques et leurs 50
fusils, c'est assez pour en tenir un mille en respect.

Le directeur qui est juif et qui écoperait le pre-
mier a pris un congé de plusieurs mois. Il part
avec toute sa famille en Suisse, ou en France après-
demain.

Kiew est en état de siège, il faut être prudent et
fuir les rassemblements pour ne pas recevoir un
pruneau. On enterre aujourd'hui à Kiew un lycéen
de 16 ans, mort à la suite de blessures reçues dans
une bagarre pendant les derniers troubles, 16 ans!
C'est triste!

v;\,*
Les arrestations de nos camarades continuent;

aucun parti n'aura peut-être autant souffert de la
réaction actuelle que les anarchistes. A Odessa, un
des nôtres vient d'être fusillé encore; d'autre part
nous apprenonsque de nombreuses bombes et des
armes ont été trouvées chez des anarchistes
d'Odessa, Vilna, Minsk.et, tout dernièrement, à
Pétersbourg. Pourtant nos camarades ont une atti-
tude très courageuse et proclament hautement leurs
convictions; nous avons entre les mains quelques
lettres très intéressantes à cet égard que nous nous
réservons de publier le moment venu. Plusieurs
procès sont en perspective. A Moscou devait avoir
lieu, il ya cinq ou six jours, le procès du camarade
Fedoroff-Zabrejneff qui, en juillet, a opposé une
résistance armée aux gendarmes venus pour l'ar-
rêter; le procès a été remis, notre camarade étant
sérieusement malade par suite des conditions épou-
vantablesde son séjour en prison.

- -.voici,dautre part, une bonne nouvelle. A Vilna,
le camarade Levine (Tchiginoff) très gravement com-
promis par suite de la découverte

chez
lui de plu-

sieurs bombes, et déféré au tribunal militaire, aréussi dernièrement à s'évader de la prison cen-trale de cette ville, prison construite avec tous les«perfectionnements» modernes et réputée pour
ses murs infranchissables. En ce moment, notre
camarade se trouve en lieu sûr, et les autorités se
creusent vainement la tête pour savoir comment
une telle évasion miraculeuse a pu se produire.

CORN.

SC gg
SUISSE

La défense bourgeoise. — Le noir laurier de
nos lois scélérates empêchait sans doute la bour-
geoisie suisse de bien dormir. On annonce en effet
que, par six voix contre une, une commission parle-
mentaire vient de proposer l'introduction dans le
code pénal fédéral d'un article 52 bis punissant de

l'emprisonnement « celui qui provoque à l'exécu-
tion de crimes anarchistes ou qui fournit l'occasion
de les commettre ou qui fait publiquement l'apologie
de tels crimes de façon à inciter à en commettre de
semblables ».

C'est, on le voit, la liberté de la presse que me-
nace ouvertement le futur article 52 bis. Mais qu'im-
porte aujourd'hui aux maîtres du jour, cette fari-
bole qu'on appelle la liberté de la presse! Il y a
beau temps que le libéralisme des classes dirigeantes
est mort; ce que veulent les bourgeois de i906,
c'est s-* défendre contre rinfiitration des idées sub-
versives et contre les actes de révolte qu'engendrent
c-s idées maudites! Gageons que l'article 52 bis ne
hs défendra en aucune façon.

**
L'affaire de la rue Blanche. — Après deux

mois de détention et de tortures morales, Mlle Anna
Markin, cette jeune Russe arrêtée à la suite de l'ex-
plosion de

la
rue Blanche, à Genève-Plainpalais,

vient de bénéficier d'un arrêt de non-lieu. Il a fallu
deux mois à la justice fédérale pour apercevoir que
Mlle Markin était complètement innocente des faits
qu'on lui imputait,

Par contre, son compagnon, Boris Billitt, est ren-
voyé devant la cour pénale fédérale, en vertu de la
loi contre les anarchistes. Or Billitt n'était point
anarchiste. Il est vrai qu'après deux mois de déten-
tion arbitraire, il l'est peut-être bien devenu!

On peut s'attendre à la condamnation de Billitt,
au cas duquel la presse radicale et socialiste se
montre parfaitement indifférente.

•>
Mouvement ouvrier. - Le 28 janvier, la jeune

Fédération des Unions ouvrières romandes a tenuà
Vevey son troisième congrès.

Elle a voté la résolution suivante relative à la
journée de huit heures:

a La troisième réunion des Unions ouvrières de
la Suisse romande, émet le vœu qu'une active pro-
pagande soit poursuivie pour la journée de huit
heures et que la manifestation du 1er mai ne soit
plus une vaine fête, mais représente un effort tou-
jours renouvelé pour la diminution des heures de
travail.

« Les Unions ouvrières devront tendre à généra-
liser tout mouvement pour la diminution des heures
de travail.»

En ce qui touche l'antimilitarisme, le congrès a
voté le vœu que voici:

« La troisième réunion des Unions ouvrières
romandes engage tous les ouvriers syndiqués ou
non à refuser le service militaire en cas de levée
de troupes pour réprimer une grève ou une mani-
festation populaire.

« Elle émet le vœu que les syndicats considèrent
comme grévistes,et les soutiennent comme tels, tous
les réfractaires, de même que les soldats « victimes
de leur propagande antimilitariste. »

La prochaine assemblée se tiendra à Fribourg.

Grèves. — Quoique le droit d'association soit
garanti par la constitution, des ouvriers sont obligés
d'en imposer par la grève Je respect au patronat.

Témoin les métallurgistes de la fabrique d'auto-
mobiles Wyss à Olten. Depuis quelques semaines,
Wyss,en vue de briser le syndicat, congédiait systé-
matiquement les ouvriers syndiqués. Le 17 janvier,
l'un d'eux fut, en recevant congé, insulté par le di-
recteur Egg.fil porta plainte et Egg fut condamné
à l'amende. Mais celui-ci, de dépit, déclara en
pleine audience qu'il se vengerait sur les syndiqués
en en mettant 25 à la porte. Et comme il voulut
exécuter sa menace, les ouvriers, se solidarisant
avec les syndiqués, déclarèrent la grève.

D'autres grèves ont eu lieu à Genève et à Lau-
sanne, de typographes, de serruriers et de menui-
siers. Il s'agissait d imposer aux patrons l'observance
d'une nouvelle « loi de protection ouvrière» fixant
à 5 heures la sortie du samedi soir, et ceci sans
diminution de salaire (ce que la nouvelle loi avait
oublié de dire).

AM. D.

Au dernier moment,une dépêche d'Amiensnous
apprend que Lemaire est condamné à 18 mois de
prison, Bastienà 15mois,et 100 francs d'amende
chacun, en vertu des lois scélérates.

La parole est à la LIGUE POUR LA DÉFENSE DES
DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.



f.. :NOTES INTERNATIONALES

Allemagne.— Le mouvementanarchiste fait des
progrès remarquables dans le, pays de Bebel et de
Singer. Il ne se passe pas de semaine sans que de
nouveaux groupements ne se forment; les camarades
de Berlin, de Leipzig, de Francfort, de Mannheim,
d'Augsbourg, de Nüremberg, de Hambourg, etc.,
donnent du fil à retordre aux social-démoctates.
Les journaux de no* amis — der Freie Arbeiler, (ler
Revolutionaryder Anarchist, — se répandent partout
à desjjmilliers d'exemplaires. Ils fontcampagne sur-
tout en faveur de l'antimilitarisme, de la grève gé-
nérale et de l'action directe. Les journaux sont sou-
ventsaisis, mais ils reparaissent quand même. Les
trois premiers numéros d* cette année du Revolu-
tionar ont été confisqués et le camarade W. Métier,
rédacteur, a été arrêté, ce qui n'a pas empêché les
numérossuivants de paraître à date et à heure
fbes.

De nombreux social-démocrates, dégoûtés et dé-
sabusés de la politiquaillerie; viennent grossir les
rangs des anarchistes.

Suisse, — L'antimilitarisme fait rage dans la
bourgeoise république helvétique. De nouvelles sec-
tions de l'Association internationale antimilitariste
ont été formées, ces temps derniers, à Bâle, à Lu-
cerne, à Lausanne. A Zurich, les antimilitaristes ont
créé un nouvel organe,der Vorposten,dont la rédac-
tion est aux mains des anarchistes. Berne et Saint-
Gall auront bientôt leur section. Dans le Tessin, il y
a huit sections avec un millier de membres. Les
socialistes de la Chaux-de-Fonds ont adhéré en bloc
au mouvement antimilitariste.

Le camaradeScheidegger, du Weckruf, qui avait
été condamné à cinq mois de prison pour refus de
service militaire, a été remis en liberté, il y il une
huitaine de jours, et il a déjà recommencé li pro-
pagande.

L'appel suivant vient d'être adressé aux groupes
antimilitaristes de tous les pays:

« Camarades,
« Le groupe antimilitariste de Genève, d'accord

avec le secrétariat de l'Association internationale
antimilitariste, vous fait savoir que dans le courant
du mois de juin se tiendra dans cette ville un con-
grès international antimilitariste.

« Pour faciliter toujours plus le sentiment de soli-
darité internationale parmi les travailleurs, et con-
sidérant le rôle néfaste pour ces derniers des armées
et des guerres, nous avons pensé qu'un congrès
international antimilitariste ne pourrait qu'être
utile à notre propagande.

« Dans cette pensée, nous prions les groupes de
tous les pays de nous venir en aide pour assurer la
réussite de ce congrès, soit en faisant une active
propagande dans les journaux de leur région, soit
en nous envoyant des fonds pour mener à bien
l'œuvre commencée.

« Voici quelques-unes des questions que les ca-
maradesde Genève aimeraientvoirà l'ordre du jour
de ce congrès:

« 1° Rôle de l'Association internationale antimili-
tariste (rapport du comité central);

« 2° a) Ce que nous devons faire pour empêcher
la guerre.

« b) Ce que nous devons faire si une guerre éclate.
« c) Quedoiventfairelesantimilitaristessi,aucours

d'une guerre,, les travailleurs d'un pays refusent de
poiter les armes alors que ceux du pays adverse
envahissent le leur à main armée.

« d} Altitude des travailleurs dés pays neutres en
cas de guerre;

« 3° L'antimilitarisme, les grèves partielles et la
grève générale expropriatrice en vue d'une société
communiste.

« Nous aimerions que les groupes des divers pays
nous envoient au plus vite les propositions qu'ils
jugent utiles de mettre à l'ordre du jour. Nous en-
verrons alors une seconde circulaire à tous les
groupes, dans laquelle nous annoncerons l'ordre du
jour définitif et la date choisie.

« Pourle Groupe antimilitariste de Genève:
F. DOMELA NIEUWENHUIS.,

Secrétaire général
de l'Association Internationale Antimilitariste,

Leidsche Kade, 89, Amsterdam.

« N. B. — Envoyer correspondance et fonds au
camarade E. Herzig, rue Dassier, 18, Genève. »

tal'ie. —Après une interruption forcée de quel-
ques mois, Il Grido della Folla a de nouveau repris

sa publication, mais une nouvelle confiscationne
s'est pas fait attendre. Pendant ses quatre années
d'existence, ce vaillant journal n'a pas eu moins de
cinquante-un de ses numéros confisqués, et douze
de ses rédacteuis ont été condamnés à plus de
trente années de prison! La campagne antimilita-
riste et anarchiste est menée de front en Italie par
Il Demolitore, dont les quatre premiers numéros
ont été saisis; par IILibertario (qui vient d'être
acquitté), Il Reveglio, la Libera parola, VAgitazione,
Il Lavovatore del mare, la Lottaproletaria,la Gioventa
socialista et plusieurs autres.

Bulgarie.
—

Jusqu'ici, les anarchistes de ce pays
étaient mêlés aux autres éléments radicaux, ce qui
fait que, pour nous, ils passaient pour ainsi dire
inaperçus. Depuis quelque temps, il s'est formé à
Sofia un groupement autonome qui a commencé à
publier des brochures de propagande libertaire,
telles que la Philosophie et l'idéal anarchiste, de Kro-
potkine. Les social-démocrates sont là, comme
ailleurs, divisés en orthodoxes et en réformistes;
les premiers ont pour chef Blagojeff, qui rédige une
revue marxiste, et les seconds sont conduits par
Bakaloff, un agitateur énergique, oui a fondé un
organe spécial destiné à combattre les orthodoxes.
La lutte est très âpre entre le Rabotnitchesko et le
Novo Vremé et les anarchistes profitent de cette
situation pour faire de la propagande et du prosé-
lytisme pour nos idées.

Bohême. — Le vaillant organe libertaire Omla-
dina, fondé par le camarade Vohryzek, parait main-
tenant deux fois par semaine et semble grandir sous
les coups que lui porte « l'autorité». Il fait une
propagande acharnée dans les districts miniers du
pays et est naturellement la bête noire des social-
démocrates qui le dénoncent à qui mieux mieux.

Le camarade Vohryzek vient d'être arrêté. Il y a
quelques semaines, il avait été expulsé du centre
minier où il avait fait, depuis quelque temps, une
excellente propagande parmi les ouvriers des char-
bonnages.

HQllande. — Deux nouveauxjournaux à signa-
ler. La Fédération des communistes libertaires a
créé à La Haye un organe hebdomadaire: Groud en
Vryheid(Terre et Liberté), dont l'adresse est170,Kep-
pleistraat, et la Fédération nationale des ouvriers
textiles a fondé à Enschedé un journal syndicaliste:
De vrye Textielarbeider (Le travailleur textile libre),
qui a pour rédacteur le camarade Lansink.

Afrique du Sud.- Le camarade Henry Glasse,
qui collaborait autrefois à la Freiheit de Most, vient
de fonder à Capetown, dans la colonie du Cap, un
journal rédigé moitié en anglais, moitié en hollan-
dais, The Cape Socialist. Le nouvel organe n'est pas
anarchiste, maisavec un homme aussi bien informé
que l'ami Glasse, il me semble qu'il ne tardera pas
à le devenir.

D.

—————trxLJTwnnH)
BIBLIOGRAPHIE

Je suisun peu en retard pour parler du volume de
Guillaume(l);c'est quel'auteur, quia voulu faire de
la documentation, a hérissé chaque page d'une
multiplicité de notes qui, si elles apportent de la
précision, ne facilitent pas la lecture.

Comme le titre l'indique, comme il l'explique
dans sa préface, J. Guillaume n'a pas eu l'intention
de faire un historique complet de l'Internationale,
mais seulement raconter ce qu'il a vu, parler des
hommes qu'il a côtoyés, et des faits auxquels il a
été mêlé.

Seulement, comme il fut un des premiers adhé-
rents, et un des plus actifsdans la Fédération juras-
sienne, qu'il mena pendant dix ans le combat,
qu'il assista aux événements les plus importants,
ou connut les hommes qui y eurent le plus de part,
il s'ensuit que si son volume n'est pas une histoire
de toute l'Internationale, il nous ouvre un assez
large horizon pour la connaître beaucoup mieux
que les histoires qui, jusqu'ici, n'ont été écrites
queparses détracteurs.

Guillaume nous tait revivre l'enthousiasme et
l'activité des premiers temps de nnternational.
On voit comment le petit nombre suppléait, par
l'initiative et l'activité, au manque d'effectif. Et on

(1) UIntm*nationale, documents et souvenirs, 1" vol.
4 fr. 50, au journal.

est surtout réconforté par l'enthousiasme de cés
ouvriers de la première heure.

Et cela me reportait à vingt-cinq ans en arx
rière de nous, au moment où le mouvement socia**
liste révolutionnaire, essayant de resurgir à Paris
des ruines accumulées par la réaction triomphante
en 71, le demi-quarteron commençait à Paris
la propagande anarchiste.

« Le demi-quarteron », c'était une épithète trou.
vée par l'illustre Massard qui, à cette époque, était
un guesdiste fervent, et croyait nous écraser aveo
nous étions bien un quarteron entier, mais pas plus.
Et cependant, il se faisait autant de besogne que si
l'on avait été plusieurs quarterons de quarterons.

Et je crois que c'est l'histoire de tous les mouve-
ments qui se dessinent. D'abord, il faut avoir beau-
coup d'enthousiasme, beaucoup d'activité pour se
dresser en si petit nombre contre toutes les forces
sociales coalisées. Par le fait que l'on est peu, on se
connaît tous, on se sent davantage les coudes, la
cohésion est plus grande; si les forces sont petites
elles ne sont pas divisées, elles frappent toutes au
même point, aucun effort n'est perdu.

Plus tard, lorsqu'on gagne en surface, on perd en
profondeur, toutes les rècrues n'ont pas le même
besoin d'activité, le même esprit de prosélytisme,
l'élément « désagréable» commence à s'infiltrer,
les différences de caractères, de conceptions, sépa-
rent les individus; la propagande se scinde, prend
plusieurs formes, les efforts se divisent, ne présen-
tent plus le même caractère d'homogénéité.

Est-ce un bien? Est-ce un mal? — C'est un fait,
et un fait inévitable.

Ce que l'on constate également dans le livre de
Guillaume, c'est que, tout en commençant déjà à se
poser en dehors des partis bourgeois, les réclama-
tions ouvrières, malgré certains points nettement
posés, flottaient encore vagues et imprécises.

L'idée anarchiste a fait du chemin depuis, s'est
précisée; des façons de procéder qui, par les propa-
gandistes d'alors, n'étaient envisagées que comme
des procédés de tactique transitoire, sont devenues
des actes dérivant de la nouvelle façon d'envisager
les choses, et faisant corps avec elle.

Ceux qui s'intéressent au mouvement, tiennent à
connaître ses origines, aiment à revoir le chemin
parcouru, liront le livre, de Guillaume avec fruit.

J.GRAVE.

Nous avons reçu:
ABC de l'Astronomie, par F. Stackelberg; 1 vol.,

2 fr. — C'est l'ctude parue dans les « Variétés» des
Temps Nouveaux, que notre ami a mise en volume,
en y joignant la Mesure du Temps, une brochure,
épuisée, de notre catalogue.

Nous pouvons faire parvenir ce volume franco à
nos camarades.

Les députés contre les électeurs, par Gayvallet;
1 broch., 0 fr. 05, imprimerie Demeaux, 33, rue
Puyguérand, Marmande.

Eloges d'Elisée Reclus et de Kellès-Kranz, discours
d'ouverture de Greef à l'Université Nouvelle,
Bruxelles.

La Cité des Idoles,par H. Chateau ; t vol., 3 f. 50,
chez Michaud, 168, boulevard Saint-Germain.

De chez Stock:
Derniers Contes, par EdgardPoë ; i vol., 3 fr. 50.

— Anna Karénine, par Tolstoï ; tome Ier, 2 fr. 50.

— La Russie etl'Eglise universelle, par V. Solovieff;
1 vol., 3 fr. 50. - Calvinopolis, par W. Vogt;
1 vol., 3fr. 50.

Primaire et secondaire, par Aimé Berthod;
1 broch., Ofr. 50, à la Jeunesse Laïque, 85, Grande.
Rue, Poligny (Jura).

Gargantua,de Rabelais; 2vol., à 0 fr. 95 chaque,
de la Collection des meilleurs auteurs classiques de
chez Flammarion.

Cette collection est du format des volumes à
3 fr. 50, peut se conserver en bibliothèque, et son
bas prix la met à la portée de ceux qui, quoique
peu chargés d'argent, tiennent à connaître la lit-
térature de leur « patrie».

Du Mercure, 26, rue de Condé:
Pamphlets du dernier jour, T. Carlyle; 1 vol.,

3 fr. 50. — Quand le dormeur s'éveillera, par H: (j,
Wells ; 1 vol., 3 fr 50.

El Hombre y la Tierra, par E. Reclus, cuaderno,
13, 2 reales chaque; chezAlb. Martin, calle Consejo
de Ciento, 14°, Barcelone.

A lire:
Le Souhait exaucé, E. Haraucourt; Le Journal.

13 février.
A voir:

Vive la Russie! par Galantara; Assiette au beurre,
n° 254.



A travers les Revues

L'Educateur, « journal mensuel de propagande
édité par les libertaires verviétois » (1), tels sont le
titre et le sous-titre d'un nouveau journal que
viennent de faire paraitre un groupe de ca-
marades.

En tête un appel, court, mais net, qui dit bien
ce qu'il veutdire etqui promet.

Malheureuaseoafcfit, la promisse n'est pas tenue,
car le reste du journal n'est fait que d'articles parus
dans d'autres journaux et de coupures dont quel-
ques-unes pour te moins inutiles.

Sur la vie ouvrière, sociale, à Hodimont et à
Verviers, pas un mot, à croirequeles esclaves des
bagnes capitalistes de ces ontrées sont satisfaits
de leur sort.

Il aura suffi, espérons-le, de signaler cette lacune
à ces camarades, pour qu'ils y remédientultérieu-
rement. P. D.

,.,.Y
CONVOCATIONS

X Causeries populaires des Ve et XIIIe, 37, rue
Groulebarbe. - Samedi 24 février, à 8 h. 1/2 du
soir, causerie par le camarade Vulgus : La Liberté.

Jeudi ler mars, à 8 h. 1/2, Force et matière, par
un camarade.

X La Fraternelle, 45, rue de Saintonge:
Vendredi 23 lévrier.

— M. Arbos : Découverte et
conquête de la Terre: III. L'Expansioneuropéenne
en Asie.

Dimanche 25.- Soirée musicale et littéraire (pro-
gramme ultérieur). — Vestiaire obligatoire: 0 fr. 25.

Lundi 26. — Mme Madeleine Pelletier: Le Spiri-
tisme; une Religion expérimentale.

Mercredi 28. — M. leDrPoirrier : Anatomie, Phy-
siologie et Hygiène. La Vie, 5 actes et i prologue:
II. Les débuts dans le monde.

Tous les lundis, à 8 h. 1/2, cours d'espéranto, parM.Blangarin.
Tous les jeudis matin, de 10 h. 1/2 à midi, coursde piano, solfège, mandoline, dirigé par Mme Le-

brun-Lagravier.
Le soir, de 3 à 5 heures, cours d'allemand, élé-

mentaire, moyen, supérieur, dirigé par M. Silbers-
tein.

X A.I. A. (XVe ). - Réunion de la section, le
samedi 24 février, à 8 h. i/2, 38, rue de l'Eglise
(15earr.).

X L'Aube Sociale, 4, passage Davy (18, arr.) :
Vendredi 23 février.— Duparchy: Leur Patrie, de

Gustave Hervé.
Mercredi 28. — Jeannine Champol : Le Cœur et la

Loi, de Paul et Victor Margueritte.
Samedi 3 mars. Soirée mensuelle: 1° à.8 h. 1/2,

conférence du Dr Pozerski de l'Institut Pasteur:
Questions scientifiques; — 2° Concert instrumental
organisé par des camarades. — Le Père Lapurge
dans ses œuvres. — Entrée: 0 fr. 25.

X Comité de défense sociale. — rue des Monti-
bœufs;'57, (20earr.). Le vendredi 23février, à8h.1/2
du soir, salle du Progrès social, 92, rue Clignancourt
(18e arr.), grand meeting de protestation et de soli-
daritéen faveur de tous les condamnés antimilita-
ristes(Paris, Lyon, Amiens. Toulon, Auxerre, Reims,
Marseille, etc.). Prendrontla parole: Charles Malato,
Marcel Sembat, Liard Courtois, Dr Meslier, G. Lher-
mitte, Félicie Numietska, A. Wilm, Chauvelon.

X Fête de confraternité intellectuelle —Pour
Théophile Braga, le savant et philosophe portugais.
— Samedi 24 février, à 8 h. 1/2 soir, salle de la so-
ciété de géographie, 184, boulevard Saint-Germain.
Orateurs : Anatole France, Corra, Gabriel Séailles,
Painlevé, Maxime Formont, Xavier de Carvalho, etc.

X Vendredi 2 mars, à 8 h. 1/2 du soir, avenue
de Choisy, 190, Conférence sur la Russie et soirée
artistique.

Première partie: ReprésentationdeMaisquelqu'un
troubla la fête, de Louis Marsolleau; trio de Men-
delssohn; déclamations en langue russe.

Seconde partie: Récitation en langue polonaise;
chœur arménien; solo de violon: LaLégende de Wie-
nawski; orchestre de mandolinistesde l'Opéra-Comi-
que.

Entrée: 1 franc. On trouve des billets chez

(1) Rédaction: 12, rue du Temple (courDefechereux),
Ilodimont-Verviers (Belgique)*

Mlle Skakoswka, rue du Cardinal-Lemoine, 75 et
chez Platter (restaurant), rue des Ecouffes.

X Exposition de peintures, dessins, etc., de Flo-
rès, Robin et Nandol, du 15 février au 1er mars, chez
P. Rosier, 26, rue de Richelieu, dimanches exceptés.

X Galeries Druet, 114, faubourg Saint-Honoré,
Exposition de 60 études de Francis Jourdain.

X AMIENS. -Groupe libertaire féminin.-Réu-
nion tous les jeudis, à 8 h. 1/2, à Germinal, 26, rue
Saint-Roch. Etude, commentaires et discussion sur
le sujet.

X BORDEAUX. — Réunion publique et contradic-
toire le samedi 24 février, à 8 h. 1/2 du soir, salle du
Quillet de Pau, 9, place Meriadeck. Sujet traité:
L'idéede Patrie et l'Antimilitarisme, par les cama-
rades Benoit, Antignac, Marcel, etc.

N B. — Prière aux camarades qui ont envoyé leur
adhésion au congrès de Bordeaux d'attendre; d'au-
tres vont se produire: nous répondrons à tous.

X LILLE. — Le Groupe libertaire de Lille, en se.
reconstituantsousienomdeGrouped'Etudes Sociales
se réunira mercredi 28 février, à 8 heures du soir,
319, rue Léon Gambetta. Ordre du jour: Causerie
par un camarade sur la camaraderie; bibliothèque;
achat de brochures; questions diverses.

Les camarades détenteurs de livres ou brochures
appartenant au groupe « Le Forçat

Il sont priés de
les rapporter à la réunion.

X LYON. - Internationale Antimilitariste (sec-
tion de Lyon.) Tous les antimilitaristes sont convo-
qués à une réunion qui aura lieu mercredi 28 février,
150, rue Cuvier. Sujet: Poursuites contre 83 de nos
camarades à la suite de l'affiche apposée ces der-
niers jours.

X LYON. — Causeries Populaires. — Soirée
le dimanche 25 février, à 8 heures du soir, salle du
petit Pré-aux-Clercs, 270, cours Lafayette. Causerie
par un camarade.

Les Causeries Populaires organisent pour le
18 mars une grande fête. Les camaradps chanteurs
et musiciens qui voudraient prêter leur concours
sont invités à cette soirée.

X MARSEILLE. —Les Précurseurs,63, place Saint-
Michel, 1er étage. Le samedi 24 février, à 9 heures
du soir, soirée. Première partie éducative, par
un camarade; deuxième partie récréative, par nos
camarade du Théâtre Libre. Entrée gratuite.

X ROUBAIX. — Salle du Palais du Travail, 8, rue
du Pile, dimanche 25 février, à 10 heures du matin,
conférence publique et contradictoire. Sujet: Nous
voulons tuer la guerre et le militarismeet libérer le
travail.

Prix d'entrée: 0 fr. 15 par personne.

ANOSLECTEURS

Tous ceux qui ont des enfants savent combien il
est difficile de leur trouverdes livres de lecture
ne contenant pas d'idées fausses, préconçues, des
axiomes demorale stupide ou asservissante.

C'esl pour répondre à ce besoin que j'ai essayé
de lancer le Coin des enfants, où nous avons ras-
semblé ce que nous avons pu trouver de mieux
dans la littérature de divers pays, pouvant amu-
ser, instruire et faire réfléchir les petits lecteurs.

Deux volumes sont parus, contenant des lectures
amusantes pour des enfants de 9 à 15ans, et dans
lesquels les grands peuvent trouver également
avantageet distraction, avec un grand nombre d'il-
lustrations de Delannoy, Delaw, Hermann-Paul,
Hénault, Iribe, Kupka, M. H. T., Naudin et Wil-
laume.

J'insiste auprès de nos lecteurs pour leur re-
commander ces volumes dont la publication seracontinuée si on nous aide à placer ceux déjà
parus. Chaque volume 3 francs; 2 fr. 50 chacun,
pour ceux qu,i prendront les deux,

Que ceux qui croient qu'il y a de la besogne à
faireen ce sens, nous aident à les faire connaître.

Notre prochain dessin sera signé: WILLÀUME.

Une enveloppe contenant divers bouts de copie,
entre autres les souscriptions reçues pour les fa-
milles des détenus, n'étant pas encore parvénueà
l'imprimerie, au bout de 36 heures, c'est la raison
pourquoi ils ne figurent pas dans ce numéro. De
peur de perte complète, lessouscripteurssontpriés
de nous rappeler leurs noms.

EN VENTE AUX TEMPS NOUVEAUX
-.

L'Education libertaire. D Nieuweuhuis.,oftt-
verture de Hermann-Paul, » 15Enseignement bourgeois et Enselgneneeeft
libertaire, par J. Grave, couverture de Cross, »15

Le Machinisme, par J, Grave, avec couvertufts
de Luce s 16

Les Temps nouveaux. Kropotkine, avec cou-verture de C. Pissarro »30
Pages d'histoiresocialiste, par W.MtàWsoir.»30
La Panacée-Révolutlo par J. Grave, avec

couverture de Mabel. »15
A mon frère le paysan, par E. Reclus, coGvw-

ture de L. Chevalier* »1®
Rapports au Congrès antiparlementaire,

couverture de C. Dissy. »35
La Colonisadon, par J. Grave,couverture de-Couturier » 15
t/MMmamîsphëre,pai Deja-cque. 1.20
Entre paysans, par Malatesta, couverture deWillaume. <» 15
Le Militarisme, par D. Nieuwenhuis, couvris

ture de Comin'Ache » » 15
Patrie, Guerre et Caserne, parCh. Albert,M.

de Agard «#15
L'Organisation de la vindicteappelée}«»-

tice, par Kropotkine, couverture de J. Hénfuilt* » 15
L'Anarchie etl'Eglise,Recluset Guyon,<*ttv.

de Dauinont.„ „ »15
La Grève des Electeurs, par Mirbeau, coav

de RoubHfe.< 15
Organisation,Initiative,Cohésion,J. Grave,couv.deSignac..„ »15
L'Election du Maire, par Léonard, coav. de

Vallotton it 15LaMano-Negra,couv. deLuce. 15
La Responsabilitéet la Solidarité dans la

lutte ouvrière,par Nettlau, couv. de Delannoy » 15
Anarchie-Communisme,Kropotkine, couvdeLochard

w 15L'Anarchie,parMalatesta »20
Aux anarchistes qui s'ignorent, par Ch. Al-

bert, couv. de Couturier. f10
Si j'avais à parler aux éleetcars,J. Grava,

couv. de Heidbrinck.
»

*15
L'Art et la Société, par Ch. Albert „ »20
Au Café, par Malatesta. »25
Aux jeunes gens, par Kropotkine, couverture

de lloubille »15
ar Girard

w 10ranarellie,Ç'amarehle,parD.Saurin. x 10
L'Ordre parl'anarchie, par D. Saurin. »60
La Morale anarchiste, par Kropotkine. cou-

verture de Rysselberglip 15
Déclarations, parfitiévant,couverture parJehannet15
L'Immoralité du mariage, par Chaughi »15
La Mano-Negra et l'opinion française,

couv. de Hénault»10
La Mano-Negra, 8 dessins de Hermann Paul. »40
Documents socialistes. Dal » 40
Chansonnier révolutionnaire. »35
Militarisme, Fischer. »35
Le Rôle de la femme, Fischer. »35
Entretien d'un Philosopheavec la Maré-

chale, parDiderot,couverture de Grandjouan. »15
Un Procès en Russie, Tolstoï., a 35ï.

.,
»35,

Petite Correspondance

n. L., à Rochefort. — Votre abonn. prendre fin fin
mars.

J. F., à Dison. — La Mésange a été publiée dans le
supplément du n° 49 de la 10" année.

D., à Lille. — La Bibliographie de NeUlau, i fr. 251e
volume. Plus 0 fr. 60 colis en gare, ou 0 fr. 60 par volu-
me, par la poste.

,

D.
D., à baulieu. — G. B., à Paris. - M, V. à Pains.

— Recu lettres. Entendu.
L. C., à Montbard. — « Le Socialisme » annoncé parl'almanach, est épuisé. Que faut-il envoyer en place?
W.A., à Belgique. — Le prix des volumes,enmandat.

Plus 1 fr.10, prix d'un colis.
Librairie polyglotte, Bruxelles. — Impossiblede retrou-

ver le numéro que vous désirez.«
Reçu pour le journal:Z Z., à Versailles, 6 fr. — A.,

20 fr. — B., au Puy, 3 fr.25. — L. C., 6 fr. 00. — Dison,.
o fr. 50. — L. M. E Pirahy, 40 fr. — A. R., à Londres,
3 fr. -Merci à tous.

E. V., à Morlanweiz. - M., à Castello. — V., à
Moulin-Galant. — C., à Caen. — B. K., à Hermes. — C.
et G., à Caudran. - H. H., à Rosario.

— Bureau de
poste Cologne. — R. L., à Saint-Junien. — N. S., à
Choumla. — M. N., à Belgrade.— B., à Neuchatel. —J.P., à Saint-Paul-en-Jurey. — R., à Londres. — B., à
Amiens. — Bourse du travail, Rive-de-Gier. — P., à
Courneuve. — L., à Carnières. — Reçu timbres et man-
dats.

LeGérant:J.GRAVE.
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